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BIENVENUE dans ce programme d’enseignement intitulé une rmée

Ce Manuel du responsable de ‘UNE ARMEE’ 
vous offre des conseils pour accomplir votre 
responsabilité de leader ou de facilitateur 
de petits groupes. Ce fascicule devrait 
être utilisé en même temps que le manuel 
d’Introduction de ‘UNE ARMEE’ ainsi 
que la liste des livres mentionnés comme 
ressources recommandées. Des pages 
supplémentaires au Manuel du Responsable 
compléteront chaque livret. 
Le Manuel du responsable comprend 
des suggestions pour les responsables 
de groupes : pour stimuler le partage, 

encourager les activités interactives et 
créatives, l’étude de la Bible, la réflexion 
et une réponse personnelle. D’autres 
ressources sont également proposées dans 
le fascicule principal et sur le site Internet, 
ainsi qu’une liste de livres en français et 
d’autres en anglais. 

Dans certains pays, les discussions ne sont 
pas considérées comme un moyen utile 
pour enseigner les adultes ; la présentation 
de l’enseignement choisie par le responsable 
est alors importante. Cependant, dans 
tous les modules, vous serez encouragés à 
envisager un partage entre les membres du 
groupe pour qu’ils puissent participer et 
s’exercer à penser par eux-mêmes. 

Par le fait que notre Armée du Salut est 
active dans plus de 125 pays, une variété 
de méthodes et de styles d’enseignement 
ou d’apprentissage est parfaitement 
envisageable. Les responsables peuvent 
ainsi choisir ce qui convient le mieux à 
leur groupe ainsi qu’à leur culture. Vous 
trouverez un choix de ressources à la page 3.
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doctrines de l’Armée du Salut.
• Abordez ces sujets et thèmes de manière 

à ce que votre groupe comprenne bien la 
position et l’enseignement de l’Armée du 
Salut. 

SOYEZ PRUDENTS 
• De ne pas dominer et de ne pas permettre 

à qui que ce soit de dominer.
• De ne pas donner trop de réponses toutes 

faites, mais de guider le groupe pour qu’il 
découvre les choses par lui-même.

FACILITEZ L’EXPRESSION DE
• Certains points de vue exprimés par les 

membres de votre groupe en leur posant 
des questions – comme celles qui figurent 
dans le livret de ‘UNE ARMEE’.

SOYEZ ENTHOUSIASTES 
• Ayez du plaisir à enseigner et à apprendre 

avec votre groupe.
• Personne ne sait tout ! 
IMPLIQUEZ – VOUS DANS LES 
RELATIONS 
• Manifestez de l’intérêt pour l’expérience de 

chacun des membres de votre groupe.
SOYEZ PATIENT
• Prenez du temps pour écouter – n’adoptez 

pas un rythme trop rapide. 
TROUVEZ DES MOYENS 
• Pour que chacun se sente encouragé à 

participer.

SOYEZ PRÉPARÉS
• Pensez aux personnes qui vont faire partie 

de votre groupe.
• Pensez à leurs talents, leurs personnalités, 

leurs situations existentielles.
• Que pouvez-vous faire pour que chaque 

membre de votre groupe se sente bien, à 
l’aise et qu’il/elle ait de la valeur?

PLAN 
• Sélectionnez le matériel qui vous est 

nécessaire pour chaque séance.
• Choisissez la méthode d’enseignement 

qui tienne compte des différents niveaux 
concernant la foi et la culture des 
participants. Apprenez à connaître les 
membres de votre groupe et adaptez les 
ressources en fonction d’eux. 

• Planifiez de manière à inclure chacun 
des aspects suivants : l’enseignement 
principal, l’étude des passages bibliques, le 
partage et la prière. Prévoyez d’inclure le 
DVD ou un film mentionné sur le site de 
‘UNE ARMÉE’ s’il a été traduit dans votre 
langue. Si ce n’est pas le cas, voyez avec 
votre Quartier Général s’il est possible de 
fournir une traduction.

• Il se peut que certains sujets de 
l’enseignement de l’Armée du Salut 
s’opposent à des pratiques et des croyances 
acceptées dans votre culture.

• Il se peut que certains membres du groupe 
aient été influencés dans certains sujets 
par les enseignements d’autres groupes 
chrétiens ou sectes qui mettent au défi les 

CONSEILS POUR LES RESPONSABLES DE PETITS GROUPES
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

RÉFÉRENCES DES LIVRES UTILES POUR TOUS LES MODULES
La Bible 
L’Histoire du Salut (Livre de Doctrines de l’Armée du Salut) Salvation Books, IHQ
L’Armée du Salut dans le Corps de Christ: Une déclaration ecclésiologique, Salvation 
Books, IHQ
Le Year Book de l’Armée du Salut (en anglais, mais une source précieuse de renseignements), 
Salvation Books, IHQ
Le livre de chants de l’Armée du Salut, IHQ
Appelés à être le peuple de Dieu – basé sur les Appels de la Commission Internationale de 
la Vie spirituelle, de Robert Street, Salvation Books, IHQ
Samuel Logan Brengle: Heart for God (un coeur pour Dieu) édité par Peter Farthing, 
Territoire de l’Est de l’Australie. (En anglais).
Holiness Unwrapped, Robert Street, Salvation Books, IHQ et le Territoire de l’Est de 
l’Australie
The Life and Ministry of William Booth, Roger J. Green, Abingdon Press, Nashville, TN, 
USA
Who are These Salvationists? Une analyse pour le 21ème siècle, de Shaw Clifton, Crest 
Books,The Salvation Army, Alexandria, VA, USA

RESSOURCES RECOMMANDÉES
POUR TOUS LES MODULES

DVDS EN RÉFÉRENCE AVEC LES MODULES
Called to be God’s People – basé sur les Appels de la Commission Internationale du 
Développement de la vie spirituelle, Salvation Books, IHQ, sous-titrés en français
Holiness Unwrapped, de Robert Street, 
Territoire de l’Est de l’Australie.
Our People – The remarkable story 
of William and Catherine Booth and 
The Salvation Army, Australia Eastern Territory
Boundless Salvation, séries en 
4 parties par John Cleary, du Territoire
 du Sud de l’Australie.
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UNE ARMÉE – DANS DES CULTURES une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

Hobbies – 

passe-temps

Eglise

Ecole

CULTURE
La manière dont 
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Politique 

Associations

EthnicitéReligion

Habitudes

Habitat et maintien de l’habitat

Planification

LES CLÉS

   Les points principaux 

 de la Culture

   Sous-divisions des   
 points principaux

 L’influence 
 du Christianisme 

Dans ce diagramme, différents aspects de la vie quotidienne 
de chaque culture. sont mentionnés. Chaque élément nous 
forme et faits de nous ce que nous sommes mais ils s’expriment 
différemment, selon la culture dans laquelle nous vivons. Ce 
chapitre de l’enseignement – QUESTIONS DE CULTURES – 
nous donne la possibilité de nous confronter à un certain nombre 
de cultures. Cela nous aidera à mieux saisir notre propre culture 
en fonction de ce que nous apprendrons de celle des autres. 
Peu importe la manière dont notre culture s’exprime, nous 
sommes appelés à vivre notre vie chrétienne dans ce milieu. 
Cette section nous montre l’importance de promouvoir la foi 
chrétienne ainsi que ses valeurs, à l’endroit où nous vivons. Cela 
nous aidera à comprendre quels aspects de notre culture sont en 
harmonie avec les principes de l’Armée du Salut, et lesquels ne 
le sont pas. Ayez du plaisir à faire connaissance les uns avec les 
autres – et à partir de la Parole de Dieu. 
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Cette section est un peu différente des 
autres. Sans vouloir passer trop de temps 
sur cette question, il est important de 
bien comprendre ce que nous voulons 
dire lorsque nous parlons de cultures. Les 
articles de ce fascicule et des suivants sont 
très clairs sur l’objectif que nous voulons 
poursuivre. 
Cependant, pour votre information, 
le diagramme (de gauche) illustre les 
différents aspects de la vie qui font partie 
de toutes les cultures. Les segments noirs 
en sont les sujets principaux. Les parties 
gris foncé sont les sous-titres de ces sujets 
et le gris clair représente le christianisme, 
l’influence que les enseignements chrétiens 
ont ou devraient avoir sur chaque aspect de 
la vie dans cette culture. Ce diagramme n’a 
pas besoin d’être absolument partagé avec 
les membres du groupe à moins que vous, 
en tant que leader du groupe, vous estimiez 
que cela soit nécessaire. Il est plutôt prévu 
pour votre propre usage, lors de votre 
préparation. 

À DISCUTER
Lisez l’article de la page 18 du fascicule 
d’Introduction et discutez ensuite les 
questions de la page 21. 
En tant que leader, vous devrez être très 
sensible aux besoins des membres de 
votre groupe lorsque vous aborderez les 
questions de culture. Certaines questions 
seront plus provocantes que d’autres. Ce 
qui est important c’est que les participants 
saisissent la supériorité des valeurs 
chrétiennes par rapport aux valeurs de leur 
propre culture. Ou que certains aspects 
de leur culture peuvent être adaptés pour 

UNE VIE 
DANS UNE  
CULTURE 

être en accord avec l’enseignement biblique. 
Prenez suffisamment de temps pour 
explorer ces différents thèmes, de manière à 
bien découvrir les perspectives chrétiennes. 
DANS LA PRIÈRE 
• Priez pour les salutistes des Philippines, 

en particulier en ce qui concerne les défis 
mentionnés dans l’article.

• Priez pour vos frères et sœurs salutistes où 
qu’ils se trouvent, en pensant spécialement 
aux problèmes qui ont été soulevés dans la 
discussion. 

RÉSUMÉ DU MODULE 
• Comprendre ce que cela veut dire de vivre 

pour Jésus aux Philippines.
• Appliquer l’enseignement d’’UNE VIE’ à 

votre propre culture.
• Parvenir à une meilleure compréhension 

du fait que chacun de nous est influencé 
par sa propre culture.
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UNE SEULE VIE À VIVRE une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

À DISCUTER 
Prenez le temps de discuter ce qui suit. En 
vous souvenant d’inclure les références 
bibliques suggérées et de faire le lien 
avec le thème (voir page 6 du fascicule 
d’Introduction) : 

1. Imaginez que Dieu vous fasse cadeau 
d’une seule vie à vivre. Quelle sera votre 
réaction? Partagez ce que vous ressentez 
avec les personnes de votre groupe. 
Genèse 2 : 7 et Job 12 : 10

2. Le Psalmiste nous rappelle que notre vie 
est comme un ‘souffle’. Comment cela 
affecte-t-il notre approche de la vie ? 
Ps. 39 : 4-5

3. Le Psalmiste dit que Dieu connaît 
tout de nous. Quelle influence cette 
déclaration a-t-elle sur notre vie ? 
Ps. 139

4. Paul dit que ‘chacun de nous rendra 
compte à Dieu pour lui-même’. 
Comment cela affecte-t-il notre manière 
de vivre ? Ro. 14 :12

Propositions d’activités 
• Ecrire un script ou jouer un rôle 

représentant Dieu faisant le cadeau d’une 
vie à chacun.

• Lire quelques chapitres du livre mentionné 
ci-dessus. Chaque chapitre raconte la vie 
d’un homme qui a sacrifié sa propre vie, 
en servant Jésus-Christ.

• Regardez le DVD A Life Worth Living 
– From Drug Addict to Salvation Army 

Officer, dans lequel le Capitaine Brett 
Mitchell témoigne de sa dépendance des 
drogues, du choix qu’il a fait de vivre la 
vie qui lui a été donnée, libéré de tout 
esclavage de l’addiction, et la différence 
que cela a fait de consacrer cette vie à 
Jésus. Partagez  l’impact de cette histoire 
avec les membres du groupe. 

DANS LA PRIÈRE 
Demandez à Dieu de vous montrer comment 
vous pouvez vous valoriser mutuellement et 
vous soutenir à bien vivre cette vie unique 
qui vous est donnée.

O Dieu, merci pour le don de la vie. Nous te 
prions de nous aider à apprécier le fait que 
nous avons été créés à Ton image et que nous 
sommes précieux à Tes yeux. Enseigne-nous 
à nous aimer et à reconnaître la valeur de 
chacun. Ouvre nos cœurs et nos esprits 
pour que nous soyons prêts à servir en Ton 
nom, de manière à offrir aide et soutien à 
nos prochains. 

RÉSUMÉ DU MODULE 
• Exprimer sa reconnaissance pour la vie 

qui nous est donnée
• Réaliser que nous sommes tous 

responsables de la manière dont nous 
vivons.

• Accepter que l’avenir est toujours quelque 
chose d’inconnu.

• Comprendre que consacrer notre vie à 
Dieu  est un privilège.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
Un livre: Les héros de la foi, par Orlando Boyer (Vida)

Un DVD : A Life Worth Living – From Drug Addicts to Salvation Army Officer. 
(Contact to be taken with NHQ for a translation of this DVD) 

UNE SEULE VIE
À VIVRE 
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UNE VIE - WILLIAM BOOTH une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

À DISCUTER 
Prenez le temps de discuter les points 
suivants, sans oublier les références 
bibliques en relation avec le thème (voir la 
page 8 du fascicule d’Introduction) : 

1. Quel est l’objectif de votre vie ? 
Qu’aimeriez-vous être ou accomplir – 
et pourquoi ? 
Amos 5 :14 ; 1 Thess. 4 :11

2. Comment pouvons-nous être certains 
que nos ambitions sont en harmonie 
avec la volonté de Dieu pour notre vie ? 
Proverbes. 16 :9 ; Romains 12 : 1,2

3. Partagez vos convictions au sujet de ce 
que Dieu demande de vous. 
Marc 10 :17-27

4. Quelles leçons avez-vous apprises au 
cours de votre vie? 
Ps. 90 :12

Vous aurez peut-être envie d’inclure ces 
thèmes dans votre discussion : 
• La satisfaction dans la vie professionnelle, 

le succès, les ambitions réalisées
• La capacité à pourvoir pour votre famille
• Savoir comment amener les gens à Jésus-

Christ

Quant aux convictions concernant ce que 
Dieu demande de vous, vous aimerez peut-
être parler des thèmes suivants : 
• Commencer un groupe de prière
• Visiter les prisonniers ou les malades à 

l’hôpital
• Enseigner les enfants de l’Ecole du 

dimanche
• Autres suggestions… 

Propositions d’activités 
• Avec votre groupe, lisez la page 8 du 

fascicule d’Introduction. Cela pourrait être 
complété par l’activité suivante : 

• Copiez ou lisez ensemble les trois passages 
bibliques mentionnés  et demandez aux 
membres de votre groupe d’identifier deux 
aspects importants de la vie de William 
Booth qui l’ont conduit à fonder l’Armée du 
Salut.

1.”La dépravation des débuts de sa vie, la 
misère visible tout autour de lui dans son 
enfance, le souvenir d’enfants pleurant pour 
un morceau de pain dans les rues – tout 
cela a aidé William Booth dans son esprit 
à se fixer les objectifs qui, plus tard, l’ont 
amené à prendre des décisions si riches 
en conséquences. “(Page 3 History of The 
Salvation Army Volume One 1865 – 1878, 
Robert Sandall)

2.(Lorsque …James Caughey visita 
Notthingham en 1846, son don ardent 
d’orateur revivaliste a mis le feu à ce qui 
brûlait déjà dans le cœur du jeune garçon 
et William Booth prit la décision que ‘Dieu 
aurait tout de William Booth’. Avec ses 
jeunes compagnons, tout aussi passionnés 
que lui et dont il devint le leader, William 
Booth organisa des réunions en plein air, 
des rencontres de maison et d’autres activités 
d’évangélisation (Pages 3, 4 The History of 
The Salvation Army Volume One 1865-1878 
ibid)

3.”Revenant à minuit de l’inauguration 
d’une salle de Poste à Whitstable, Kent, la 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
Un livre : William BOOTH (Soupe, Savon, Salut) de Geoff & Janet BENGE 
DVD Our People ; The Remarkable Story of William and Catherine Booth and The 
Salvation Army 

UNE VIE
 WILLIAM BOOTH 
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UNE VIE - WILLIAM BOOTH une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

voiture du Général traversait la Tamise, sur 
le London Bridge, lorsque regardant par 
la fenêtre, une vision effroyable frappa ses 
yeux : un nombre important d’hommes sans 
abri, bleuis par le froid, se blottissaient dans 
les niches du pont, protégés uniquement 
par des morceaux de papier journal.”Savais-
tu que des hommes dorment dehors toute 
la nuit, sous les ponts ?” lança-t-il à son fils, 
Bramwell. Celui-ci admit que cela n’était 
pas une surprise pour lui mais il fut piqué 
au vif par la réponse véhémente du Général 
lui reprochant qu’il devrait avoir honte 
de n’avoir rien fait…Booth mit fin à son 
argumentation et l’ordre qu’il donna alors 
allait complètement changer la destinée de 
l’Armée du Salut : “Va et fais quelque chose !, 
lui dit-il, nous devons faire quelque chose…
loue un entrepôt, veille à ce qu’il soit chauffé 
et trouve quelque chose pour les couvrir.” 
(The General next to God, de Richard 
Collier) 
L’étendue de l’impact de Booth sera abordée 
à plusieurs reprises dans ces modules 
d’enseignement. 

DANS LA PRIÈRE 
Remerciez Dieu pour William Booth et 
pour ceux qui, par leur exemple, nous 
aident à voir comment une vie consacrée à 

Dieu a un impact qui dure sur la vie d’autres 
personnes. 

Demandez à Dieu de vous donner 
suffisamment de foi pour Lui faire confiance 
pour tout ce qui concerne la direction de 
votre vie.

Père Céleste, nous Te remercions pour la 
manière dont William Booth a répondu 
à l’appel que Tu lui as adressé. Grâce à la 
dévotion et la consécration de cet homme 
envers les pauvres, Tu as pu utiliser les talents 
d’un homme ordinaire pour accomplir des 
choses extraordinaires pour Ton Royaume. 
Nous Te demandons de toucher nos cœurs 
et nos vies pour être réceptifs à Ta direction, 
de manière à vivre avec un impact positif 
sur la vie de notre prochain.

RÉSUMÉ DU MODULE 
• Comprendre comment et pourquoi 

William Booth a fondé l’Armée du Salut.
• Réaliser comment Dieu a utilisé 

William Booth pour transformer la vie 
d’innombrables personnes. 

• Approfondir le fait que Dieu utilise 
chaque vie humaine. 
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 
Deux livres : What and Why We Believe de Harry Dean 
Holiness Unwrapped (Robert Street) : deux passages de ces livres sont traduits aux 
pages 10 et 11)

UNE VIE
JÉSUS CHRIST

A DISCUTER 
Prenez du temps pour échanger au sujet des 
questions mentionnées ci-dessous en incluant 
les références bibliques avec le thème abordé. 
(Voir page 11 du fascicule d’Introduction) : 

1.’Sans Jésus il n’y aurait pas d’Armée du 
Salut ‘ Pourquoi ?
Jean 3 :16, 17 ; 2 Corinthiens 4 :5, 6 ; Actes 
4 :12

2. De quelle manière la vie humaine de Jésus 
démontre-t-elle ses qualités divines ? 
Jean 10 :14 ; Jean 10 :17,18.

3. Pourquoi la vie de Jésus est-elle la vie la 
plus importante qui n’ait jamais été vécue 
? 
Jean 20 : 30, 31 ; 1 Jean 5 : 11,12

4. Discutez les manières dont Jésus a mis en 
pratique son propre enseignement.
Matthieu 5 : 43-45 ; Matthieu 6 : 14,15 ; 
Jean 15 :13.

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
• Faites une ‘ marche Emmaüs’ de 20 à 30 

minutes. Formez des groupes de deux 
ou trois personnes et marchez dans les 
environs du lieu où vous vous trouvez. 
Demandez aux participants de partager au 
sujet de cette vie unique de Jésus et de ce 
qu’Il a accompli dans leur propre vie. 

• Lisez le chapitre 4 du livre d’Harry Dean 
intitulé What and Why We Believe. (Ce que 
nous croyons et pourquoi nous le faisons). 
Voir texte traduit page 10.

• Lisez l’introduction du livre de Robert 
Street concernant Jésus (Holiness 
Unwrapped). Voir texte traduit page 11.

• Choisissez un ou l’autre verset en relation 
avec 

la vie de Jésus que vous trouvez à la page 
11 du fascicule d’Introduction. Suggérez 
qu’une personne lise le verset et que 
le groupe le répète à haute voix (sans 
consulter le texte écrit). Les versets seront 
ainsi peu à peu mémorisés. 

• Lisez ensemble Jean 1 : 1-14  et mentionnez 
ce que ce texte dit de Jésus.

DANS LA PRIÈRE 
Quelles différences Jésus a-t-Il apportées à 
votre vie ? Demandez-Lui de vous aider à voir 
comment les vies peuvent être renouvelées et 
transformées par Son Esprit. 
Considérez l’étendue de l’amour de Dieu 
pour chaque individu, dans ce monde qui 
compte plus de sept milliards d’habitants! 
Invitez chaque membre du groupe à prier 
avec une phrase de reconnaissance pour la 
vie de la personne assise à sa droite. 

INVITATION A LA PRIÈRE 
Pourquoi ne pas utiliser votre téléphone 
mobile comme instrument de prière ? 
Faites un arrangement avec un ami pour vous 
envoyer une prière chaque jour ou peut-être 
un verset biblique (et vice-versa) pour vous 
encourager à commencer chaque journée 
avec Jésus. 

RÉSUMÉ DU MODULE
• Une meilleure compréhension des raisons 

pour lesquelles Jésus est venu sur la terre.
• Une confirmation de la place essentielle 

de Jésus : 
a) au cœur de l’Armée, b) dans nos cœurs.
• Le développement et la croissance de nos 

relations personnelles avec Jésus. 

UNE VIE - JÉSUS CHRIST une rmée MANUEL DU RESPONSABLE
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CHAPITRE 4 – ‘Jésus, humain et divin’ 
extrait du livre de Harry Dean What and 
Why We Believe. (Voir Page 10)

Doctrine 4 : Nous croyons que dans la personne 
de Jésus-Christ, la nature divine est unie à la 
nature humaine, de sorte que Jésus-Christ est 
véritablement Dieu et véritablement homme.

Le bon sens nous pousserait à penser que Jésus 
devrait être humain ou divin, mais une fois de 
plus nous devons admettre que nous sommes 
ici face à un mystère. Nous devons reconnaître 
notre désir de sur-simplification. Dans notre 
impatience face au paradoxe et à notre désir d’une 
théologie logique, nous risquons de manquer 
quelque chose d’important. T.S. Eliot a dit : 
‘Une hérésie peut présenter une simplification si 
séduisante qu’elle peut paraître plus plausible que 
la vérité !’

Nous ne devons pas nous laisser détourner par 
ceux qui suggèrent de telles pensées qui, plus 
tard, sont devenues l’imposition d’un Evangile 
simplifié. La vérité c’est que, dès le début, le 
christianisme s’est construit sur une théologie. 
Les premiers chrétiens ne se sont pas rassemblés 
pour admirer un fantastique enseignant ou un 
prophète de génie, mais pour adorer un Seigneur 
ressuscité, vivant et monté au Ciel, lui attribuant, 
dans les textes sacrés que nous appelons 
aujourd’hui ‘l’Ancien Testament’, le nom donné à 
équivalence avec ’Jéhovah’. 

Les hommes et les femmes du Nouveau 
Testament ne regardent pas Jésus dans le passé, 
se souvenant de Lui comme un être humain ; ils 
regardent à Lui, dans le présent, L’adorant en tant 
qu’être divin. Dans l’Evangile de Marc, considéré 
comme le premier des quatre Evangiles à avoir 
été écrit, l’humanité de Jésus est clairement 
exprimée : Il a eu faim, était fatigué, surpris, triste 
et indigné. Mais ce n’est pas une histoire humaine 
seulement – Il avait aussi la puissance de lire 
dans les pensées et dans le cœur de ceux qui 
l’entouraient et de leur pardonner leurs péchés ; 
Il a annoncé qu’Il ressusciterait des morts et 

Il est présenté comme le Juge désigné de 
l’humanité. 

En cherchant à comprendre l’Incarnation, les 
Salutistes sont conscients qu’ils font face à un 
problème qui ne peut être explicité avec une 
lucidité absolue. La venue de Jésus était ‘Un 
évènement avec un plus’ C’était un acte puissant 
de Dieu. Jésus est venu s’inscrire dans l’histoire 
et pas de l’histoire. Il n’était pas un produit 
de l’humanité car en Lui l’Eternel a croisé le 
Temporel. Jésus est l’idéal de Dieu pour l’être 
humain et pour l’homme : l’image de Dieu. 

Une étude approfondie des quatre Evangiles 
révèle la conscience complète de Jésus par rapport 
à Dieu. Dans toutes les décisions humaines qu’Il 
a prises et dans tous les choix qu’Il a faits, il a 
renoncé à sa contribution personnelle et il a 
rendu Gloire à Dieu. Il a été dit en vérité que 
l’Homme-Dieu est le seul être humain qui n’a 
rien revendiqué pour lui-même mais tout pour 
Dieu’. Ainsi Paul pouvait déclarer : ‘Dieu était en 
Christ’ (2 Cor. 5 :19) 

Approché avec cette conception, un des 
incidents les plus perturbateurs des Evangiles 
: la conversation de Jésus avec le jeune homme 
riche, s’éclaire magnifiquement. Appelé ‘bon 
Maître’ par le jeune homme, Jésus a répondu 
: Pourquoi m’appelles-tu bon ? Personne n’est 
bon si ce n’est Dieu (Marc 10 :18). Cette réponse 
ne révèle pas une désapprobation de la part de 
Jésus, car comme nous le voyons dans le Sermon 
sur la montagne avec son ‘Je vous le dis’, Il était 
conscient de Son autorité spirituelle. Jésus se 
sentait concerné de ce que le jeune homme 
ne reconnaisse pas la bonté perçue comme 
étant celle de Dieu, source de toute bonté. 
Il était si conscient de Dieu qu’il n’était pas 
conscient de posséder Lui-même quelque bonté, 
indépendamment de Dieu. Ainsi ‘la perfection 
morale de notre Seigneur comprenait une grande 
humilité humaine’. Dominé par un sens profond 
de Dieu, Il cherchait à tourner les yeux du jeune 
chercheur vers son Père Céleste.

Il traduisait, de cette manière, la vérité abstraite 
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concernant Dieu en une vie humaine réelle 
pour que les êtres humains puissent trouver la 
réponse aux doutes suffocants qui submergent 
parfois celui qui cherche sincèrement la réalité 
des choses. Il se peut qu’il y ait maints aspects de 
Dieu qui sont totalement au-delà de l’intelligence 
moyenne et limitée de l’être humain, mais c’est 
Dieu qui révèle ce que celui-ci est capable de 
comprendre. 

N’est-il pas étrange que les humains ressentent 
instinctivement que la vie de Jésus est tout à 
fait unique ? Personne n’a demandé pourquoi 
il n’a pas été un meilleur homme. A l’époque de 
Pâques, nous écoutons le chant qui dit : ¨’Were 
you there when they crucified my Lord ?’(Etais-
tu là lorsqu’ils ont crucifié mon Seigneur)‘’ Et 
personne ne semble penser que c’est une question 
ridicule. Pourquoi ? N’est-ce pas parce qu’il y a 
quelque chose à l’intérieur de nous, plus profond 
que la raison, qui reconnaît que, dans la mort de 
Jésus, nous avons plus qu’un évènement isolé de 
l’histoire humaine ? Que tout comme l’éruption 
volcanique révèle momentanément le feu qui 
brûle toujours au-dedans de la croûte terrestre, la 
Croix révèle la vérité éternelle concernant Dieu ? 
Dieu a toujours été et sera toujours ce que Jésus a 
déclaré par Sa vie, son enseignement et Sa mort. 
Certains penseurs sont offensés par un tel 
message. Tout le concept de Dieu devenant 
homme est, de leur point de vue, fantastique – 
une imagination qui se déchaîne. Ils iront même 
aussi loin que de renier l’existence même de 
Jésus, plutôt que de reconnaître le miracle de sa 
vie, bien que l’historicité de Jésus est l’un des faits 
les mieux attestés du monde antique. Mais c’est 
le voleur qui prospère dans les ténèbres et c’est le 
matérialiste qui exige qu’il n’y ait pas de Christ. 

Regardons, en face, une dernière question : 
pouvons-nous réellement croire qu’un certain 
nombre de gens du premier siècle - la plupart 
d’entre eux provenant de l’occupation ordinaire 
de l’époque - aient fabriqué le Nouveau Testament 
avec ses perceptions profondes de la nature 
humaine et avec son message incroyable de la 
Rédemption du péché centré dans la venue, la vie 
et la mort de Christ ? 

Croire cela demande plus de crédulité que notre 
quatrième doctrine n’exige de la foi du salutiste. 

INTRODUCTION du livre de 
Robert Street concernant Jésus, 
intitulé ‘Holiness Unwrapped (La 
sainteté dévoilée)

Il n’y a pas de but meilleur pour un chrétien 
que de ressembler à Jésus – et il n’y a pas de 
meilleure manière de devenir comme Lui, que 
de Le laisser vivre en nous.

Jésus a été un exemple en tout ce que nous 
pouvons espérer être ou devrions être. Sa 
bonté rayonne comme un phare dans un 
monde enténébré dans le mal et dans son 
égocentrisme. Ainsi il n’est pas étonnant que, 
dans la complexité de l’époque postmoderne qui 
n’offre aucune solution bien claire, beaucoup de 
chrétiens se trouvent très souvent en train de 
se poser la question : ‘Que ferait Jésus ?’ Face à 
des situations difficiles et éprouvantes, les gens 
du monde entier regardent à Jésus pour trouver 
des solutions et une direction – avec le désir que 
leurs actions L’honorent. 

Il est vrai qu’Il a laissé dans les Evangiles et pour 
la vie quotidienne, des lignes directrices qu’Il 
a Lui-même vécues. Il en a démontré la valeur 
et nous a donné un exemple. Il a montré par sa 
propre vie que ce qu’Il enseignait était vivable. A 
quoi servirait-il de nous donner des directives 
qui ne pourraient être suivies ? 

L’appel à vivre une vie sainte traverse toutes 
les Ecritures et est à la fois valable et possible. 
A l’époque de l’Ancien Testament, le Dieu Saint 
pouvait donner l’impression d’être distant et 
lointain – si éloigné au-dessus de nous qu’Il se 
trouvait dans une ‘splendide isolation’. Alors 
Jésus est venu. Il a littéralement amené Dieu 
sur la terre. Et Il nous a montré, dans une forme 
humaine, ce qu’était une vie sainte. Jésus a 
dévoilé la sainteté.

Nous voyons en Lui ce que nous aimerions être 
et Il est plus que prêt à nous aider à le devenir. 
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
L’Armée du Salut dans le Corps de Christ : une Déclaration d’Ecclésiologie.
Le Year Book de l’Armée du Salut 
Vers la Sainteté,  de Samuel Brengle 

UNE VIE 
UNE ÉGLISE 

A DISCUTER 
1. De quelle unité est-il question dans le 

refrain ‘cherchons ensemble le même 
Sauveur’ (voir page 12 du fascicule 
d’Introduction) ? 
Romains 3 : 23

2. Pourquoi Jésus veut-Il que tous 
les chrétiens soient UN dans une 
expression d’amour les uns pour les 
autres ? 
Jean 13 :34,35 ; Jean 17 : 20-26

3. De quelle manière l’Armée du Salut est-
elle un cadeau de Dieu pour l’Eglise ? 

4. Qu’est-ce que l’Eglise ? 
1 Corinthiens 12, 13

Activités proposées 
• Faites des petits groupes de deux ou trois 

pour trouver 20 faits concernant l’Armée 
du Salut et son activité internationale. En 
quoi celle-ci peut-elle être un ‘cadeau’ pour 
l’Eglise ? Partagez avec tout le groupe.

• Imaginez un script d’interview dans lequel 
quelqu’un demanderait à William Booth 
pourquoi il a fondé l’Armée du Salut.

• La brochure intitulée ‘L’Armée du Salut 
dans le Corps de Christ : une Déclaration 
d’Ecclésiologie’ est une source précieuse 
d’informations concernant la manière 
dont l’Armée du Salut se situe dans l’Eglise. 
Choisissez un passage ou deux à souligner 
et à lire – par exemple le résumé en  six 
points, de la page 35.

• Voir également, à la page 14 du présent 
fascicule, un extrait d’un livre de Samuel 
Brengle avec pour titre : ‘Ne confessez pas 
les péchés des autres’.

• Reliez ce texte à la lumière de Luc 18 : 
9-14.

DANS LA PRIERE 
Demandez que le Seigneur enlève tout 
sentiment de supériorité que vous pourriez 
éprouver, par rapport aux autres. 

En utilisant une carte du monde, demandez 
à votre groupe  de nommer les pays (et les 
territoires) où travaille l’Armée du Salut et 
pour lesquels ils voudraient prier. Le ‘Year 
Book’ et le site Internet international sont 
des ressources intéressantes. 

PRIEZ POUR : 
• Les innocents qui sont impliqués dans 

des situations de guerre ou d’instabilité 
politique.

• Les chrétiens confrontés à la persécution à 
cause de leur foi.

• Les chrétiens qui font l’expérience de la 
haine et sont exposés à la division dans 
leur communauté.

• Que l’Armée du Salut joue un rôle 
travaillant à l’unité, dans la vie de l’Eglise 
universelle. 

RÉSUMÉ DU MODULE
• Comprendre d’une manière plus élargie 

la place qu’occupe l’Armée dans l’Eglise 
universelle. 

• Découvrir des moyens pour s’identifier 
à la Mission mentionnée sous les titres : 
UNE ÉGLISE et UNE ARMÉE. 

• Comprendre plus profondément ce que 
Jésus mentionne dans sa prière pour que 
‘Ses disciples soient UN’.

• Réaliser que notre nature de pécheur nous 
unit dans notre besoin de Dieu et de Sa 
Grâce. 
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DÉCLARATION RÉSUMÉE

1. Le Corps de Christ sur la terre (décrit également 
comme l’Eglise universelle) comprend l’ensemble de 
ceux qui croient en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur.

2. Ces croyants sont unis les uns aux autres dans une 
relation spirituelle indépendante de toute structure 
ecclésiastique particulière. 

3. L’Armée du Salut soumise et appartenant au Dieu 
unique et trinitaire – est une expression du Corps 
de Christ ici-bas, l’Eglise universelle : elle est une 
dénomination chrétienne en mission permanente 
envers les non convertis, suscitée et préservée par Dieu. 

4. La diversité des dénominations n’est pas 
nécessairement un fait contraire à la volonté de Dieu. 

5. L’harmonie et la coopération inter ecclésiastiques sont 
à rechercher activement pour l’enrichissement de la vie 
et du témoignage du Corps de Christ dans le monde et 
par conséquent de chaque dénomination.

6. L’Armée du Salut voit d’une manière positive tout 
engagement et collaboration avec d’autres chrétiens, 
dans tout pays où elle aurait le privilège de témoigner 
et de servir. 
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‘Ne confessez pas les péchés des 
autres’. 

Extrait d’un livre de Samuel 
Logan Brengle 

Lorsque vous parlez de péchés, assurez-vous 
de bien parler des vôtres et non de ceux des 
autres.

C’est avec l’habitude de confesser ses péchés 
aux autres que commencent les difficultés
‘Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je 
t’avais défendu de manger ?‘’ demande Dieu 
à Adam. 
‘C’est la femme que tu ’as mise auprès de 
moi’ répond l’homme. ‘ Elle m’a donné de 
l’arbre et j’en ai mangé’ (Genève 3 : 11,12). 
Il blâme Eve. Et elle blâme le serpent. ‘Le 
serpent m’a induite en erreur’ dit-elle. (v. 13) 
Tous les deux ont confessé les péchés 
des autres, au lieu d’assumer les leurs. 
Malheureusement, c’est ce qui se passe avec 
l’humanité déchue. Rien n’est aussi typique 
de notre mort spirituelle que cette incapacité 
à faire face à nos propres péchés. C’est 
tellement plus facile de se cacher derrière les 
fautes des autres. 

‘Êtes-vous sauvée ?’ ai-je demandé un jour 
à une petite dame âgée, dans une de nos 
réunions. 

‘Non, je ne le suis pas’ répondit-elle 
catégoriquement.

‘Est-ce que vous avez été sauvée ?’ lui 
demandais-je.

‘Oui je l’étais.’répondit-elle.

‘Et qu’a fait Jésus pour que vous Lui tourniez 
le dos ?’ lui demandais-je encore.
‘Un homme qui se disait chrétien a frappé 
mon mari en pleine figure’, dit-elle ; mais elle 
ne me dit pas (ce que j’appris plus tard) que 

l’homme s’était excusé après coup. 
‘Et bien, c’est trop triste, lui répondis-je 
‘Mais vous savez qu’ils ont aussi frappé Jésus 
en pleine figure’.
Elle me regarda. ‘Et je rajoutai : ‘ ils Lui ont 
craché au visage et non contents de cela, 
ils ont planté une couronne d’épines sur 
son front ; mais ceci ne les a toujours pas 
satisfaits, ils L’ont  mis à nu, Lui ont attaché 
les mains et L’ont fouetté. Ils se sont moqués 
de Lui et L’ont crucifié.’

Et je continuai : ‘Lorsqu’Il était en train 
de mourir sur la Croix, Il a prié : “Père, 
pardonne-leur.” Il a fait tout cela pour vous, 
mais vous Lui avez tourné le dos à cause de 
quelqu’un qui a maltraité votre mari.’

Des larmes remplirent ses yeux et elle 
s‘avança au Banc de la Grâce, en sanglotant. 
Et là, elle ne confessa pas les péchés des 
autres, mais les siens.

Ami, je t’encourage à ne pas fixer tes regards 
sur les autres, mais à regarder à Jésus et 
ensuite, à prendre l’habitude de confesser 
tes propres péchés. Souviens-toi de ce que 
Jean a écrit dans sa lettre : ‘Si nous disons 
que nous n’avons pas de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes et la vérité n’est pas 
en nous. Si nous confessons nos péchés, Il 
est fidèle et juste pour nous pardonner nos 
péchés et nous purifier de toute injustice. (1 
Jean 1 : 8,9).
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A DISCUTER 
Prenez le temps d’échanger, au moyen 
des questions suivantes, en n’oubliant 
pas d’inclure les références bibliques, en 
relation avec le thème abordé (voir page 15 
du fascicule d’Introduction) : 

1. Quelles sont les choses qui nous aident, 
en tant qu’Armée du Salut à exprimer 
‘notre unité’ ? 
Ephésiens 4 : 3-6

2. Qu’est-ce qui unit le plus les chrétiens ? 
Philippiens 2 : 1-5

3. Discutez entre vous des dangers de 
devenir ‘exclusifs’ et d’oublier les 
besoins de ceux qui ne jouissent pas de 
la même communion. 
Jacques 2 : 1-4 ; 1 Jean 3 : 16-18

4. Quel est le témoignage donné par 
l’internationalisme de l’Armée du Salut 
au monde ?
Actes 1 : 8

Activités proposées
Après la première guerre mondiale, 
Evangile Booth raconte l’histoire suivante 
dans The War romance of the Salvation 
Army, 1919, par Evangéline Booth et Grace 
Livingstone Hill (p.23) : 
‘Lorsque l’Empress of Ireland, un navire 
transatlantique, a échoué le 29 mai 1914 

dans l’estuaire du fleuve St-Laurent près de 
Rimouski, 137 officiers de l’Armée du Salut 
se trouvaient à bord, 109 d’entre eux se 
noyèrent et aucun de ceux qui échappèrent 
n’avaient une ceinture de sauvetage. Les 
quelques survivants ont raconté comment 
les salutistes, réalisant qu’il n’y avait pas 
assez de canots de sauvetage pour tous, ont 
cédé leur place et leur ceinture en disant 
: “Je peux mourir probablement plus en 
paix que vous” et, du pont de ce navire en 
train de s’échouer, ils lancèrent leur cri de 
guerre au monde entier : ‘les autres d’abord 
!’ (Selon Gordon Taylor, International 
Heritage Centre) 
• Que dit cette histoire véridique de ces 

salutistes ? 
• Quelle est la signification de ces mots: 

‘les autres d’abord’
Deux paragraphes du livre de Shaw Clifton 
‘Who are these Salvationists ?’ nous aident à 
comprendre ce qu’est cette ‘ARMÉE UNIE’.

“Nous n’utilisons pas le mot ‘ennemi’, 
même pas en temps de guerre. En 1940, 
le Général George Carpenter a décidé 
qu’aucune publication de l’Armée ne devait 
contenir le mot ‘ennemi’ pour identifier, 
en ce temps de guerre, quelque personne 
que ce soit, peu importe son pays d’origine 
ou sa provenance, même d’un pays hostile.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
Un livre : ‘Who are these Salvationists’ de Shaw 
Clifton (extrait traduit ci-dessous)

UNE VIE
UNE ARMÉE 
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DANS LA PRIÈRE 
• Priez pour que le Général soit béni 

dans sa manière de diriger cette Armée 
internationale.

• Engagez-vous à participer à l’Appel 
mondial de prière du Général (http://
sar.my/intpray) ainsi qu’à l’Appel global 
de prière 24/7 (http://sar.my/247) 

• Explorez la possibilité d’installer un lieu 
de prière 24/7 dans votre Poste.

• Sélectionnez des sujets de prière dans les 
sites suivants mis à jour régulièrement : 
www.salvationarmyspirituallife.org et 

www. salvationarmy.org/isjc (site de la 
Commission de Justice) 

RÉSUMÉ DE CE MODULE 
• S’enthousiasmer par une exploration 

approfondie de ce qu’est la Mission de 
l’Armée du Salut.

• Exercer une plus grande appréciation du 
besoin de soutien et de valorisation de 
ceux qui sont ‘différents’ de nous, mais 
égaux aux yeux de Dieu. 

• Proclamer la place de chacun dans la 
Mission de Christ.

• Travailler à l’unité mondiale, par la prière
• S’engager à l’appel global de Prière 24-7 et 

à la Prière mondiale du Général. 

Un résultat pratique supplémentaire de 
notre internationalisme est que, quelque 
soit le pays où l’Armée du Salut travaille, 
vous serez accueilli comme membre de 
la famille. Vous y trouverez également un 
foyer spirituel et une fraternité chrétienne 
qui vous saluera chaleureusement en tant 
que frère et/ou sœur en Christ et en tant 
que camarade, combattant sous le drapeau 
‘Sang et Feu’. Il n’existe aucun endroit où un 
membre de l’Armée d’un autre Territoire ne 
soit accueilli avec enthousiasme. Il peut s’agir 
d’une visite officielle, ou tout simplement 
d’un salutiste en vacances, ou d’un homme 
d’affaires salutiste accomplissant une 
mission à l’étranger pour son entreprise. 
Tous bénéficieront d’un accueil  aimable et 
chaleureux.”

Lisez les références bibliques de la page 15 
du fascicule d’Introduction. Traduisez une 
ou deux d’entre elles avec vos propres mots. 
Pour chacune, posez-vous les questions 
suivantes : 

• Que disent ces versets bibliques ? 
• Comment appliquer la signification de 

ces versets à l’Armée du Salut – là où 
vous vivez et tout autour du monde ? 

UNE VIE - UNE ARMÉE une rmée MANUEL DU RESPONSABLE
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RÉFÉRENCES DES RESSOURCES
UTILISÉES DANS CE MODULE 
Ce module se rapporte aux doctrines 4, 5 et 6 de l’Armée du Salut.

LIVRES 
Le Year Book de l’Armée du Salut, Salvation Books QGI
L’Armée du Salut dans le Corps de Christ, Salvation Books, QGI
‘Appelés à être le peuple de Dieu’, par Robert Street, Salvation Books, QGI
Vers la Sainteté, par Samuel Logan Brengle
William Booth (soupe, savon, salut), de Geoff & Janet Benge

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
LE SITE INTERNET DE ‘UNE ARMÉE’ ET LE FASCICULE DU RESPONSABLE.

DVD

Holiness Unwrapped, de Robert Street, 
Territoire de l’Est de l’Australie.
Our People – The remarkable story 
of William and Catherine Booth and 
The Salvation Army, Australia Eastern Territory

SITES INTERNET 

www.salvationarmy.org/one army 
www.salvationarmyspirituallife.org

Quelles ressources aimeriez-vous 
ajouter? 

Faites-le nous savoir par e-mail 
Onearmy@salvationarmy.org ou visitez 
notre site Internet : www.salvationarmy.

org/ onearmy/resources



UN APPEL 
UNE ALLIANCE

EN CHRIST
EN VÉRITÉ
EN ACTION
EN PRIÈRE

EN COMMUNION
LE SERVICE
PAR LA FOI 

ÊTRE SANCTIFIÉ
AVEC ESPÉRANCE

DANS L’AMOUR

UNE PUBLICATION DU QUARTIER GÉNÉRAL INTERNATIONAL
www.sALvATIONARmy.ORG/ONEARmy


